
Chasse

= 1 action de chasser ou équipage ou gibier ou terrain... liés à la chasse
2 terme de typographie
3 figure automobile
4 courant artificiel créé dans les ports et chenaux pour évacuer le sable
5 chasse d'eau (par ellipse)
6 terme pyrotechnique
7 Combat des jeux du cirque impliquant des bêtes sauvages

L'on emploie généralement la préposition « à » pour suivre le mot « chasse », ce qui indique
tantôt l'animal chassé, tantôt celui avec qui l'on chasse.
La chasse au sanglier, la chasse à l'épervier...

Mais, pour éviter toute équivoque et pour parler correctement en matière cynégétique, l'on
utilise plutôt le mot « de » pour désigner l'animal que l'on chasse.
La chasse du sanglier, la chasse de la palombe...

Et la préposition « à » est réservée pour désigner le moyen utilisé pour la chasse.
La chasse au furet, la chasse à l'affût, la chasse à l'arc...

Dans les mots composés, le mot « chasse- », verbe, reste toujours invariable.
Le mot entier reste invariable pour les mots

 chasse-avant, chasse-marée, chasse-neige
Le « s » peut être de mise au singulier. C'est le cas de :

 chasse-abeilles, chasse-mouches, chasse-pierres
Le complément s'accorde au singulier/pluriel dans les autres cas :

Un chasse-clou, des chasses-clous, un chasse-rivet, des chasse-rivets

Le chasseur a pour féminin usuel la chasseuse. Le terme chasseresse n'étant employée que
pour des usages poétiques ou pour désigner une statue de la déesse de la Chasse.
Les chasseuses s'alignèrent pour la battue aux côtés des hommes...
La statue de Diane chasseresse surmontait l'urne...

Notons enfin que l'homonyme « châsse » a plusieurs sens :
1 le coffre religieux dans lequel des reliques sont conservées.
2 la monture dans lequel un objet est enchâssé (serti)
3 un outil du charron
4 le morceau métallique qui sert à soulever une balance romaine lors de la pesée
5 un manche de lancette (outil chirurgical)
6 les yeux (en argot)

Note prosodique :

L'on n'admet pas de faire rimer chasse avec châsse dont les phonèmes ne sont pas tout à fait
identiques.

Par ailleurs, le mot chasse peut rimer avec lui-même (mais c'est tout de même maladroit)
lorsque les sens des deux « chasse » sont totalement différents.


